Edito

Nouveau logo pour la commune

Le conseil municipal a mandaté la commission communication pour
moderniser ses moyens de communication : site internet, logo et Facebook.
Un logotype, plus couramment appelé « logo », est une composition
figurée servant à identifier visuellement, de façon immédiate une entreprise,
une association, une institution, un événement ou toute autre sorte
d'organisations dans le but de se faire connaître et reconnaître des publics.
La commune de Réaumur avait pour cela le blason dont la lecture est :

Faites un don pour soutenir
restauration
de
la
la
Chapelle Sainte-Marie de
Réaumur,
- soit directement en ligne :
www.fondationpatrimoine.org/43284
- soit par chèque avec le
coupon disponible en mairie.

Flash Info
Horaires
d’ouverture de la Mairie
du lundi au jeudi
de 9h30 à 12h30 et le
vendredi de 14h à 18h.
Horaires d’ouverture
de
l’Agence
Postale
Communale
du lundi au vendredi :
13h45 - 16h30
et le mercredi :
10h30 – 12h
13h45 – 16h30

« D'azur à la bande d'argent accompagnée, en chef,
d'une chapelle de même couvert, éclairée et ouverte
à senestre de sable et en pointe du fleur de lys
d'or ». Sommé d'une couronne d'argent et abaissé
d'un listel portant la devise « Inventor Meus
Dominus Fuit », ce qui signifie : un savant fut mon
maître.
Le fond bleu, la bande blanche et la fleur de lys d'or
appartiennent aux armoiries de Jean, comte de
Dunois, bâtard d'Orléans, Seigneur de Réaumur, à
partir de 1458. La chapelle en noir et blanc est celle
dédiée à N.D. De Réaumur, lieu de pèlerinages.
La devise rappelle que le savant René Antoine Ferchault fut Seigneur de
Réaumur de 1683 à 1757. Aujourd’hui le blason restera présent au
patrimoine de la commune.
La commission communication a proposé que le nouveau logotype de la
commune de Réaumur soit un symbole moderne qui allie un territoire
d'accueil, de partage et d'équilibre. Le conseil municipal a validé en séance
ce nouveau logo :

A travers un traitement graphique moderne, les 2 démis-sphères
représentent des mains, signe d'accueil, de partage. Le papillon de couleur
verte, dont la forme épouse les contours cadastraux de Réaumur, montre la
nature d’une petite commune rurale, dont le corps bleu est un clin d'œil au
passage du Lay. La composition simple, originale et épurée du visuel,
exprime la simplicité, la force, et la modernité. Le caractère rigoureux de la
police utilisée renforce la stabilité de l’ensemble.
Depuis le 9 juin dernier, la commune dispose d’une page
, afin de
vous tenir informés des événements, des alertes sur notre territoire. La
commune souhaite proposer aux habitants désireux d’accéder à ce réseau
social, une formation. Pour cela, faites-vous connaître en mairie au
02.51.57.90.99 ou par mail mairie@reaumur.fr.
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Infos Municipales
 Approbation du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD)

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil
Municipal le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD), étape du PLUi
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal).
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu,
propose les observations suivantes sur le PADD :
Il serait souhaitable
- qu’au moins un village par commune soit dédié à
la construction sur les dents creuses ;
- d’avoir la possibilité d’utiliser, pour la construction,
les friches agricoles (ancienne stabulation, bâtiment
à volaille…)
- de ne pas délaisser le secteur d’accompagnement.
Il y a certaines incohérences entre les nouvelles
technologies et la préservation du patrimoine :
comment utiliser les nouvelles technologies dans les
zones soumis à l’avis des bâtiments de France ?
(exemple : panneaux photovoltaïques…).

 Modification des statuts de la
Communauté de Communes du Pays de
Pouzauges
La loi NOTRe prévoit pour les Communautés de
Communes, « que la compétence EAU devient
optionnelle au 1er janvier 2018, puis obligatoire au
1er janvier 2020. La compétence EAU exercée à titre
optionnel sera assurée dans sa globalité, dès lors,
l’EPCI qui en a la charge, devra assurer la
production et la distribution ».
La présente délibération a pour objet de proposer
une modification des statuts de la Communauté de
communes du Pays de Pouzauges et ce afin de se
conformer aux prescriptions de la loi NOTRe et de
procéder au transfert de la compétence en matière
d’EAU par anticipation dès le 1er janvier 2018.
Cette nouvelle compétence comprend 4 volets :
- l’aménagement des bassins versants,
- l’entretien et l’aménagement des cours d’eau,
canaux, lacs et plans d’eau,
- la protection et la restauration des sites et
écosystèmes aquatiques ainsi que des zones
humides
- la défense contre les inondations et contre la mer.

 Validation de la procédure de transfert
de la compétence production d’eau
potable du SIAEP de Rochereau à Vendée
Eau
Le Conseil Municipal approuve l’adhésion du SIAEP
de Rochereau à Vendée Eau pour l’intégralité de la
compétence eau potable au 31 décembre 2017.

 POLLENIZ (FDGDON) - participation
communale

 Restauration des archives communales

Il est nécessaire d’effectuer des travaux de
sur
huit
registres
des
restauration-reliure
délibérations du Conseil Municipal allant de 1922 à
1968. L’atelier Claude Benoist a transmis un devis
pour un montant de 1 334,50 € H.T. Le Conseil
Municipal approuve les travaux de restaurationreliure et décide de demander une subvention au
Conseil Départemental à hauteur de 544,30 €.

 Personnel communal
formation 2017

–

Plan

de

Le plan de formation traduisant les besoins
individuels et collectifs est soumis à l’approbation du
Conseil Municipal tous les ans. Celui-ci a été soumis
au Comité Technique Paritaire et a reçu des avis
favorables. Le conseil accepte ce plan de formation.

 Travaux de voirie et aménagements
urbains 2017
D’importants travaux de voirie et d’aménagements
urbains vont être réalisés sur l’année 2017 :
- L’aménagement et la voirie du lotissement « Le
Lavoir »,
- la réfection et les plantations des parkings autour
de la salle Ferchault,
- l’accès voirie avec liaison douce à l’entrée de la
MARPA,
- des travaux d’aménagement du cimetière.
Le montant pour ces travaux est estimé à
172 358,64 € hors taxes.
Joël PARPAILLON propose de demander l’aide de :
 Monsieur Didier MANDELLI, Sénateur de la
Vendée,
dans
le
cadre
d’une
enveloppe
parlementaire,
 la Région au titre du « Fonds Régional de
Développement des Communes ».

 Commission Voirie

La gestion des espaces verts en zéro phyto impacte
le temps de travail des agents. Ceux-ci ont réalisé le
désherbage du bourg, l’entretien des massifs et la
taille des haies. Le point à temps a été réalisé
pendant 2 jours sur la commune.

 Commission bâtiments

Salle Sports et Loisirs : L’association « Village du
Ciel » va louer une partie de la salle, à l’année. La
salle « côté bar » est désormais disponible à la
location, au prix de 83 € (+ 40 € forfait chauffageélectricité du 1er/10 au 30/04).
La Chapelle Ste Marie : les consultations sont en
cours, les travaux se décomposent en 5 lots :
Lot n°01 - Gros œuvre
Lot n°02 – Couverture – Zinguerie cuivre
Lot n°03 – Restauration vitraux
Lot n°04 – Peinture décorative
Lot n°05 – Charpente bois

Les membres du Conseil Municipal votent une
participation de 0,15 €/kg pour la campagne de
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Salle Ferchault : Dans le cadre d’éventuels travaux,
le SYDEV a réalisé une étude de réhabilitation
énergétique, celle-ci proposant 4 scénarios a été
présentée aux élus.

 Conseil Municipal Enfants
Vendredi 7 juillet, autour de Mr le Maire et des élus
référents, les Conseillers Municipaux Enfants
(nouveaux élus et anciens) se sont réunis pour faire
le bilan de l’année écoulée.
Nous leur avons remis le planning pour aller 2 jours
par semaine (l’après-midi) servir à boire aux
résidents de la MARPA : tous ont répondu présent.
Cette opération est en lien avec le plan canicule.
Avant de partager le goûter, Mr le Maire a remis un
diplôme (et 1 entrée au manoir) aux cinq partants en
remerciements pour ces 2 années où ils ont participé
à la vie communale.

 Commission personnel

Au niveau du secrétariat, Maxime FORTIN a été
recruté pour remplacer Emilie PALLARD durant son
congé maternité.

 Prochaines réunions
- Conseil Municipal,

Jeudi 7 septembre 2017 à 20h30, à la mairie

Infos Plus
 Processionnaire du pin :
la campagne de lutte 2017

La Fédération Départementale des Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles propose à
toutes les communes d’organiser une campagne de
lutte collective contre les chenilles processionnaires
du pin. A partir du mois de septembre, et
jusqu’en décembre, elle interviendra chez les
particuliers préalablement inscrits auprès de leur
mairie, afin de limiter la prolifération des chenilles.
Cette campagne de lutte est exclusivement
biologique (Bacille de Thuringes), sans danger pour
l’homme, les animaux et l’environnement.
Les
personnes
souhaitant
bénéficier
d’une
intervention automnale doivent se faire connaître en
mairie avant le 15 août 2017.

 Campagne de lutte collective contre les
rats et les souris

Produits seulement sur commande, à déposer avant
le 16 septembre en Mairie.
Produits
Raticide/Souricide 1 kg 500
Raticide 25 kg *
Boîte sécurisée
pour application du produit
Dim : 34 cm(L) x 11 cm(l) x 11cm(H)
Piège-pince à taupes
Clé pour tendre un piège-pince
à taupes
* Les sacs de 25 kg sont réservés à usage professionnel

Prix
17,78 €
92,25 €
8,00 €
3,30 €
6,50 €

 Comité de Jumelage Pays de Pouzauges

- Puertollano
Le Comité prépare son voyage d'octobre 2017, à
cette occasion, les membres du comité aimeraient
axer cet échange autour des arts sur le thème :
"Echange sur les pratiques artistiques et exposition
des œuvres". Il est donc à la recherche
d'associations ou de particuliers qui travaillent sur les
arts plastiques et la photographie. Les personnes
intéressées peuvent contacter l'accueil de la Maison
Intercommunal du Pays de Pouzauges.
 Ouest-France
A tous les responsables d’une association
Vous avez la possibilité de faire paraître une annonce
sur Ouest-France pour vos projets de réunion,
manifestation, spectacle. Il vous suffit de saisir votre
info sur : infolocale.fr. pour paraître sur le journal
dans l’Agenda de vos communes. Vous avez aussi la
possibilité de joindre une photo à votre texte.

 SCOM

Tri des emballages :
non aux imbriqués et aux intrus
Depuis le 1er janvier 2017, tous les emballages se
trient en Vendée. Une bonne chose pour faciliter le
tri et favoriser le recyclage de nos déchets.
Malgré tout, quelques précautions sont à prendre
pour permettre à la chaîne du tri de fonctionner
correctement.
Première règle à retenir :
Ne jamais imbriquer (ou encastrer) un emballage
dans un autre. Ecrasez vos emballages si vous en
avez besoin de gagner de la place. Mais ne les
emboîtez surtout pas.
Deuxième règle à retenir :
Un emballage, c’est un contenant ayant contenu un
produit au moment de son achat. Exemple les
produits tels que : cintres, fourchettes, gobelets,
casserole… ne sont pas des emballages et ne
doivent en aucun cas être mis dans les sacs jaunes.
Toutes ces erreurs représentent un coût pour la
collectivité, et donc pour les usagers. Elles mettent
à mal le bon fonctionnement du centre de tri et
celui des filières de recyclage.

Un doute, une question ?
www.scom85.fr 0 800 948 216 (n° vert, gratuit
depuis un poste fixe)

Assoc’ Info
 Activ’Neurones

L’atelier-mémoire prend ses vacances d’été. Les
séances reprendront le vendredi 15 septembre à
14h, salle Ferchault. Si vous êtes retraité et
souhaitez un renseignement ou rejoindre le groupe
pour une séance découverte ou simplement vous
inscrire pour l’année, contactez Monique PAILLAT au
06 03 37 18 67 ou par mail moniquepaillat@sfr.fr
avant le 1er septembre.
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 Club de l’Amitié Réaumurois
« Gym douce »
Chaque année le Club propose des séances de
« Gym douce » en partenariat avec « siel bleu ».
Pour la saison 2017-2018, l’activité reprendra le
15 septembre 2017 et se déroulera tous les
vendredis de 9h30 à 10h30 salle Ferchault (à
l’exception des mois de juillet et août). Ces
séances sont animées par un moniteur diplômé.
Si vous êtes tentés par cette expérience n’hésitez
pas à venir, gratuitement, à une de nos séances
c’est avec beaucoup de plaisir que nous vous
accueillerons.
Pour
tout
renseignement
complémentaire,
contactez Soline LAMIAUD : 02 51 57 93 57 –
soline.lamiaud@orange.fr

Pique-Nique
Jeudi 31 août 2017 – Aux Epesses
9h départ du parking salle Ferchault
10h visite de la Savonnerie
12h Départ pour le pique-nique à la salle du Petit
Gué à St Mars-la-Réorthe
Après-midi détente, retour vers 19h30 à Réaumur
Si vous souhaitez participer contactez Colette
BOILEAU au 02 51 57 92 91

A vos agendas

 Manoir des Sciences
Mer. 12, Atelier « Les plantes dans l’alimentation »
Spécial famille
Mer. 19, Atelier « La science a du goût » enfant
Mer. 26, Atelier « Drôle de cuisine – expériences
chimiques » enfant
Mer. 27, Atelier « boisson médicinales » adulte

Août
 Manoir des Sciences
Mer.2, Atelier « enquête olfactive » enfants
Mer. 9, Récolte de miel
Mer. 16, Atelier « cuisine moléculaire » enfants
 PBFC Pouzauges Bocage Football Club
Sam 12, PBFC 1 - Thouars (DH)
Sam. 19, Fête du foot au stade
9h-12h30 : séances et oppositions internes de U6 à
U13.
14h : U18 – Montaigu
16h : Senior PBFC 2 - Cerizay 2
18h : Senior PBFC 1 - Cerizay 1

Septembre
 Paroisse St Antoine des Puys
Dim. 3, Pèlerinage à la Chapelle Sainte-Marie
 Foyer des jeunes
Sam. 16, disco au Complexe 85

Juillet
 Don du sang
Mar. 11, de 15h30 à 19h30, Le Boupère, salle du
bocage
Jeu. 20, de 15h30 à 19h30, Les ChatelliersChateaumur, salle de Loisirs

 Club de l’Amitié
Dim.17, Bal à Montournais

Etat Civil
 Décès :

Thérèse MAROT, le 14 juin 2017
Bernard ROUX, le 19 juin 2017

La chronique de juillet ...

Le goûter intergénérationnel
Le CCAS a décidé de modifier quelque peu son goûter, il a choisi d’inviter l’école à participer à cet
après-midi.
Les animations étaient faites par tous les participants (enfants, retraités et résidents de la Marpa).
Les enfants du CME ont répondu présent pour le service du goûter.
Merci à tous ceux qui ont animé ce moment.
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